
Extrait du compte rendu de la réunion du groupe de travail Ring  

du 22 Mai 2018 à la SCC «  AUBERVILLIERS » 

Début de la réunion : 10 Heures 

 

Membres présents : M. Claude MUNTO, responsable du groupe, Mme Nathalie BAUSMAYER,  

M. Michel PECHEREAU, M. Yves BILLAT, M. Bernard BOUTONNET, membres. 

Ordre du jour :  

- Proposition du parcours avec coupure de récupération pour les championnats et les concours 
- Proposition sur la palissade à 2 plans inclinés 
- Super sélection Niveau 3 à DAMPARIS les 21, 22 et 23 Septembre 2018 
- Planning des sélectif et Championnats 2019 
- Proposition des jurys pour les sélectifs, grand prix, Championnat des DOM-TOM et Championnat de 

France  
- Réunion avec la correspondante chinoise pour le développement du Ring en CHINE 

 

1. Proposition de cahier des charges du parcours Ring si la température est 
élevée 

BUT 

- Préserver l’intégrité physique de nos compagnons en cas de chaleur 

MODALITES pour parcours en journée 

Ce type de parcours est à appliquer :  

- Lorsque la température est susceptible d’atteindre 28° et uniquement pour l’échelon 3. 
- Seul le juge a la responsabilité de sa mise en application. Il devra obligatoirement l’appliquer dès 

28°en cours de journée. 

L’équipe effectuera les sauts et l’obéissance dans leurs intégralités, une pause de 10 mn sera effectuéeavant 
la reprise du parcours des exercices de défense. 

L’organisateur devra prévoir un espace d’environ 30m² au calme, ombragé, nécessaire à la récupération, un 
bac d’eau devra être mis à disposition et tenir un thermomètre à disposition du jury pour relever la 
température ambiante. 

Le tirage au sort devra s’effectuer avant le traçage définitif du terrain afin d’optimiser les distances entre les 
exercices et la durée du parcours. 

Le chien en blanc effectuera son parcours sans pause. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODALITES pour parcours en soirée 

Le parcours en soirée pourra être mis en application : 

- Sur un terrain dont l’éclairage est suffisant à la pratique de la discipline 
- Réservé aux échelons 3 
- Débutera à partir de 18 h pour le chien en blanc. 
- Maximum 6 chiens par soirée (hors chien en blanc) 
- Possibilité de commencer l’échelon 3 à partir du vendredi 19h 
- Les échelons Brevet, 1 et 2 pourront se faire uniquement en journée les : samedi ou, et dimanche. 
- Respecter le temps maximum autorisé pour les jugements qui est, pour la période concernée de 9h 

par jour. 

 

CAS PARTICULIER 

Pour la FINALE  

Les modalités appliquées seront celles d’un parcours en journée. 

Un vétérinaire sera présent et pourra contrôler l’état physique du chien durant la pause, si nécessaire. 

2. Palissade 
 
Tout en gardant les directives du comité de la SCC (plan incliné à la palissade) et après les réunions avec les 
utilisateurs dans les différents groupes, le GT R, propose une palissade Aller Retour à 2,30 mètres avec un plan 
incliné basculant. 

Applicable au 1° Janvier 2019 
Voir Schéma en annexe. 
 

  









 
 

  











 


